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Le Grand KIFF : J-28
Le compte à rebours est
lancé. Dans moins d’un
mois s’ouvre le Grand
KIFF.
Bien sûr, les conditions ne
sont pas encore revenues à
« la normale », bien sûr, les
consignes sanitaires ne vont
pas faciliter sa tenue, bien
sûr, ce rassemblement ne
ressemblera
pas
aux
précédentes éditions, mais
le Conseil national et le
Comité de pilotage ont
souhaité qu’il ait lieu
« malgré tout » !
Pour les jeunes, qui ont
besoin de respirer après une
année d’enfermement et de
limitation des relations,
pour les bénévoles engagés
depuis trois années dans
cette préparation, sous la
conduite
de
Christine
Mielke, pour les Églises
locales, qui ont été en
difficulté pour maintenir les
liens avec les jeunes durant
tous ces mois, pour tous, le
Grand KIFF sera une
bouffée d’oxygène.
L’essentiel n’est pas « de
faire du chiffre » ! Sans
doute la situation conduira à
ce qu’il y ait moins
d’inscrits que les autres
années. Mais l’essentiel,
c’est que les jeunes qui
viendront puissent vivre un
temps de ressourcement,
d’encouragement, de prière,
de rencontre, et d’écoute de
la Parole.
Alors bon Grand KIFF !
Emmanuelle Seyboldt



La catéchèse aujourd’hui

Le Conseil national, dont les membres se retrouvaient enfin « pour de
vrai », ont accueilli Laurence Belling, animatrice du service national de
catéchèse, et un de ses membres, Dina Radafiarijaona, afin de travailler
sur le cahier des charges du service et les besoins actuels en matière de
catéchèse dans les Églises locales. Sept priorités avaient été dégagées par
le service dans un travail préparatoire. Le constat d’une quasi-absence de
culture biblique et ecclésiale chez les familles en demande de catéchèse
pourrait conduire à imaginer de nouveaux types de matériels, à
destination de l’ensemble de la famille, parents y compris, et également à
distance. Par ailleurs, la pédagogie est une science qui évolue
constamment. Les formations des catéchètes, proposées par le Service
national, prennent en compte ces évolutions. Le travail doit être poursuivi
afin que toutes les Églises locales puissent être pleinement au bénéfice de
ces formations. Rendez-vous a été pris dans six mois afin de valider le
nouveau cahier des charges du service.


Et la musique ?

L’Église protestante unie de France ne dispose pas d’un service
« musique ». Pourtant, la chaîne YouTube Cantiques EPUdF est très
fréquentée avec plus de 100 000 visites par mois. Les cantiques sont un
support essentiel pour l’expression de la foi et de la piété. Le Conseil
national a étudié les moyens mis à disposition des Églises locales
actuellement, et ce qui pourrait être amélioré pour renouveler
l’expression musicale et encourager localement les musiciens à s’investir.
Après ce premier partage, le conseil de septembre décidera des moyens à
mettre en œuvre.


Loi confortant les principes de la République

Ce projet de loi qui révise de fait la loi de séparation des Églises et de l’État
est dans sa dernière phase d’élaboration. Jean-Daniel Roque, conseiller
juridique de l’EPUdF, travaille sur les conséquences que cette loi va avoir
sur la vie des Églises locales et des paroisses. Dès que les décrets seront
parus, les informations seront transmises aux présidents et trésoriers des
conseils presbytéraux afin de les aider à les mettre en œuvre.


Site web et synode : suites

Le nouveau site internet de l’EPUdF est en cours de fabrication. Le prochain
site devrait être plus simple à alimenter pour les webmasters locaux, plus
flexible, avec un moteur de recherche efficace, et conçu aussi pour être
consulté sur téléphone portable. Des webmasters locaux vont travailler cet
été afin de valider le « prototype » d’un site pour Église locale, avant le
développement à la rentrée de septembre.
La deuxième session du Synode national 2021 se tiendra du 22 au
24 octobre au Lazaret. Les délégués recevront les documents début
septembre. Cette session est élective et verra le renouvellement de
l’ensemble des Conseils et Commissions qui dépendent du Synode national.
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